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Epidémiologie et rapide 
« survol » des troubles mentaux 

chez les personnes âgées 



Dépressions et troubles de 
l’humeur

• Dépression : pathologie mentale la plus fréquente chez le 
sujet âgé (chiffres variables et controversés)

• Bipolarité : 1,6 à 7% de la population générale (sous-
estimée !!)

• Attention au diagnostic (parfois difficile) d’état-mixte ou 

« manie dysphorique»



Troubles anxieux

• « Attaques de panique » : peu fréquentes chez l’âgé, mais 
possibles biais de repérage clinique

• Trouble Anxieux Généralisé : > 6 mois, somatisations ++, 
troubles aigus du comportement (fugues, etc.)

• Propres au sujet âgé (« pré-dément ») : les « réactions de 
catastrophe »

• Attention aux pièges diagnostics : « faux-psychiatriques » 
(iatrogène: psychotropes…; somatique: Parkinson, 
hyperthyroidie…)



Troubles phobiques

• Prévalence faible mais peut-être sous-estimée

• Surtout : agoraphobie (« peur d’avoir peur ») et phobies 
sociales

• Évènements déclenchants (deuils : perte du partenaire en 
tant qu’objet contra-phobique, décompensations 
somatiques, chutes, etc.)

• Cas particulier de la phobie de la marche (« astasie-
abasie », intrication avec une authentique dyspraxie de la 
marche)



Troubles du sommeil

• Les plaintes concernant le sommeil augmentent avec l’âge 
(femmes ++)

• Modifications architecturales du sommeil chez l’âgé avec 
une réduction du sommeil lent profond et du sommeil 
paradoxal, et un avancement de phases, d’où:

Augmentation des éveils (sommeil plus léger), et tendance 
à s’endormir et à se réveiller plus tôt

• 2 situations auxquelles il faut pouvoir penser :

– apnées de sommeil

– syndrome des « jambes sans repos »

• Fréquente inversion du cycle nycthéméral dans la démence



Phénomène suicidaire
• Fréquence du suicide chez les personnes âgées : les plus de 65 

ans représentent le 1/3des suicidés, dont :

• 2/3 d’hommes, 1/3 de femmes

• Plus l’âge avance, plus le ratio tentative de suicide/suicide 
finalisé s’inverse, et plus augmente la sur-représentation 
masculine

• Radicalité des moyens employés (pendaison ++)

• Sous-estimation subjective des soignants ; prendre garde aux 
« équivalents suicidaires »

• Facteurs de risque : solitude affective, isolement social, 
réaménagements relationnels, maladies physiques, dépression, 
phases de début d’un état démentiel

• Particularités des motivations (« escapiste », catastrophique, 
oblatif, « pacte dénégatif »)



Conduites addictives

• En France, surtout l’alcoolisme et les dépendances 
médicamenteuses !! 

• Diagnostic à évoquer (piège !)

• Alcoolisme : prévalence controversée

• 2 groupes de personnes alcooliques âgées : 
– 1/2 apparition avant 60 ans (buveurs excessifs > alcoolo-dépendants)

– 1/2 après (facteurs situationnels : isolement, retraite, veuvage, conjoint 
infirme…)

• Importance et rapidité de survenue des complications somatiques 
de l ’alcoolisme (cardio-vasculaires ++, digestives, 
neurologiques, fracturaires…)

• Intrications d’autant plus complexes chez l ’âgé entre 
l’alcoolisme, l’anxio-dépression et le suicide (effet facilitant ++)



Dépendances médicamenteuses

• Près de 39 % des personnes âgées à domicile et 66,4% des 
personnes âgées en institution consomment des 
psychotropes !!

• BZD +++ avec :

– Risque d’apparition d’un syndrome de sevrage ++

– effets myorelaxants (chutes)

– effets paradoxaux ++ (anxiété, agressivité, troubles du 
caractère…)



États délirants

• Controverse franco-américaine sur la question des 
« schizophrénies » ou « paraphrénies tardives »

• Connaître quelques troubles spécifiques de l’âgé : délires de 
préjudice,  du « compagnon imaginaire » ou « tardif », 
« paranoïa du sourd », « folie à deux »

• Importance de la composante dépressive (efficacité fréquente 
des antidépresseurs, mais prudence !)

• Contexte favorisant : personnalité antérieure (2 pôles : 
dépendance-narcissisme/ solitaire-réservé-timide), altération 
du climat familial, déficits sensoriels, altérations cérébrales...

• Annonciateurs, révélateurs ou non d ’un syndrome démentiel ?



États confusionnels

• Très fréquents (estimée de 15 à 30% des 
admissions « tout venant » de personnes âgées à 
l ’hôpital général !!).

• Renvoient en premier lieu à une investigation 
étiologique d ’ordre somatique (troubles ioniques, 
insuffisances viscérales, etc.)

• Penser à l’état de mal infra-clinique,
• Ainsi qu’aux problèmes iatrogènes (psychotropes, 

antiparkinsoniens, etc.) 
• De même qu’à l’effet d’intrication avec 

l’angoisse, voire à un « suicide focal »



Troubles spécifiques

• Agitations

• Fugues

• Cris (démences)

• Déambulations (problème thérapeutique important 
en institution, dépistage d’une éventuelle 
akathisie)

• Certains troubles du comportement alimentaires
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1. Contexte d’apparition

• Problématique socio-anthropologique : statut de la personne 
âgé, ère thanatophobique, culte de la performance, du 
« bonheur perpétuel » et de la « réussite »

• De la figure du « sage » à vieillard infantilisé, à « placer »…

• « Tout » ce qui va survenir dans la vieillesse peut concourir à 
déclencher une dépression : retraite, maladie, perte des 
capacités physiques, mais surtout l’isolement, les maladies 
somatiques invalidantes, 

• Continuum anxio-dépressif



2. Sémiologie et particularités 
cliniques

5 registres de troubles :
– dysphorie dépressive: anesthésie ou dysesthésie affective, 

anhédonie, perte de l’adaptabilité émotionnelle 
(incontinence ++)

– cognition dépressive: biais des schèmes de pensée 
(pessimisme, anticipations négatives, interprétations en 
termes d’hostilité voire de persécution dans les relations 
inter-subjectives, etc.)

– ralentissement idéo-moteur: troubles de la concentration 
(++), « pseudo-démence » dépressive

– signes somatiques: dyssomnies (insomnie ++), anorexie, 
constipation, etc.

– anxiétésomatisée (« boule ») ou déréalisation anxieuse 
(« impression de devenir fou », …)



Quelques notions fondamentales

• Critère définitoire (DSM IV-R) : la durée de 
l’épisode doit être > ou égale à 15 jours (tous les 
jours !!)

• L’existence d’idées délirantes (ruine, incurabilité, 
vécu de « fin de monde », ...) doit faire évoquer 
une mélancolie (hospitalisation !!)

• La dépression du sujet âgé serait pas 
diagnostiquée dans près de 40% des cas !



Dépression du sujet âgé : 
très souvent « masquée » 

– derrière des troubles a minima susceptibles d’être 
mis au compte du vieillissement « normal », 

– « rationalisations »

– irritabilité, hostilité, troubles d’allure caractériels

– troubles de la « conation » (jusqu’à la « pseudo-
démence » dépressive) 

– et surtout par une plainte d’allure 
hypochondriaque (++) 



3. Particularités étiopathogéniques 
de la dépression du sujet âgé

• Liens « dépression-démence » (modèle psycho-somatique)

• Moindre « plasticité neuro-psychique » de la personne 
âgée

• Problème du pronostic des dépressions de l’âgé (fréquence 
des récurrences et gravité du retentissement de l’accès en 
termes notamment somatiques)

• Mortalité importante (10% !!)

• Influence sur la durée du traitement antidépresseur



4. Éviter quelques pièges diagnostics

• Troubles ioniques : hyponatrémie (IRS), hypoglycémie

• Insuffisances viscérales : respiratoires (hypoxies, 
hypercapnie)

• Troubles endocriniens : dysthyroïdie ++

• Attention aux dépressions « masquantes » : 



5. Lignes générales du traitement 
physique

• Règles hygiéno-diététiques (suppression des excitants, rôle 
d ’une éventuelle iatrogénie, rythmes biologiques, etc.)

• Les antidépresseurs 

• Le traitement de l’anxiété : BZD, cyamémazine (TERCIAN), 
etc.

• Le traitement des troubles du sommeil : si possible, en rester à
STINOX ® et IMOVANE ®, sinon THERALENE®, 

• L ’ECT



Les antidépresseurs

• ISRS

• « Mixtes » : IRSNA 
catécholaminergiques/sérotoninergiques

• A part, la miansérine (alpha-2 +) 
(ATHYMIL): effet sédatif intéressant mais 
facilement « anticholinergique » 

• et la mirtazapine (NORSET)

• Tricycliques

• IMAO



6. Approche d’une visée 
psychothérapeutique et de prise en 

charge institutionnelle

• Soutien narcissique

• Ne pas craindre d’aborder les sujets d’inquiétude et de 
désarroi (y compris la question de la mort ++, les relations 
aux proches souvent teintées d’ambivalence, ce qu’il 
faudra aussi accepter)

• Éviter les jugements et les attitudes trop « expertales » 
ressenties comme disqualifiantes

• Lutter contre les « pactes dénégatifs »

• Guidance et accompagnement de l’entourage ++


